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PREAMBULE 

Le résumé non technique reprend les éléments essentiels et les conclusions de l’étude d’incidences environnementales. 

 

Depuis plusieurs années, le syndicat de la vallée du Blavet (SVB) intervient dans l’entretien et la restauration des cours d’eau 
sur le bassin versant du Blavet morbihannais. 

Afin de poursuive des interventions de manière coordonnée sur ce territoire, de répondre aux enjeux locaux et aux objectifs de 
bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, les acteurs du territoire souhaitent poursuivre 
la mise en œuvre d’un programme d’actions sur les milieux aquatiques sur le bassin versant du Blavet morbihannais sur la 
période 2020-2025. 

La démarche bénéficiera d’un double portage mais d’un maintien de la cohérence hydrographique d’intervention avec la mise 
en œuvre d’un contrat unique : le SVB pour la partie amont (partie du bassin versant interceptant le périmètre des 
Communautés de communes de Centre Morbihan Communauté, Pontivy communauté) ; Lorient Agglomération sur la partie 
aval du bassin jusqu’à la mer. 

Certaines actions définies dans le cadre du programme visent l’aménagement et la gestion de cours d’eau non domaniaux. 
Dans ce cadre, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), procédure instituée par la Loi sur l’Eau, permet à un maître d’ouvrage 
public, d’entreprendre l’étude, l’exécution ou encore l’exploitation de travaux sous condition qu’ils présentent un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence et visent l’aménagement et la gestion de l’eau. 

Par ailleurs, la procédure réglementaire doit conduire à un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale en application 
de l’article L181-1 du Code de l’Environnement puisque certains travaux de restauration des milieux aquatiques relèvent du 
régime de l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (dite autorisation au titre de la 
« Loi sur l’Eau »). Le présent rapport constitue le résumé non technique prévu à l’article R.181-14 du Code de l’Environnement, 
qui est un document obligatoire du dossier d’incidences Loi sur l’Eau. 

Le projet sera également soumis à enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général en application des articles 
R214-89 et suivants du Code de l’Environnement mais également à enquête préalable à l’autorisation environnementale en 
application des articles L.181-9 et suivants du Code de l’Environnement. Dans la mesure où le territoire du programme 
d’actions du volet milieux aquatiques du CTBV du Blavet morbihannais 2020-2025 recoupe 2 départements (le Morbihan pour 
la majeure partie des travaux mais également les Côtes d’Armor pour une plus petite part), l’enquête sera 
interdépartementale et coordonnée par le département du Morbihan (56). 
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A.I. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
La synthèse de l’état initial est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Synthèse de l’état initial 

Thématique Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Contexte climatique 

Le climat sur le territoire du bassin versant du Blavet morbihannais est caractérisé par : 

• De fortes hauteurs de précipitations ; 
• Des températures moyennes annuelles globalement douces ; 
• Peu de phénomènes extrêmes. 

Contexte topographique 
La vallée du Blavet traverse le département du Morbihan du Nord au Sud : 

• La rive gauche du Blavet morbihannais est caractérisée par un relief tabulaire ; 
• La rive droite du Blavet morbihannais est, quant à elle, caractérisée par un relief plus encaissé. 

Contexte géologique et pédologique 

Le contexte géologique et pédologique sur le territoire du Blavet morbihannais peut être divisé en trois secteurs distincts : 

• Un sous-sol granitique en rive droite du Blavet ; 
• Un sous-sol schisteux en rive gauche ; 
• Une dominante d’orthogneiss sur l’aval, au niveau de la zone littorale. 

Occupation des sols L’occupation des sols sur Blavet morbihannais est à dominante agricole. 

Contexte hydrogéologique et eaux souterraines 

Les masses d’eau souterraines FRGG010 « Blavet » et FRGG012 « Golfe du Morbihan » sont localisés au droit du territoire du bassin versant du 
Blavet morbihannais.  

L’état des lieux préalable au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021a évalué ces masses d’eau en bon état quantitatif et en bon état chimique. En 
conséquence, les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ont fixé à 2015 l’atteinte du bon état. 

Contexte hydrographique et eaux superficielles 

Le bassin versant du Blavet Morbihannais, d’une surface d’environ 155 000 ha, présente un réseau hydrographique de près de 1 500 km de cours 
d’eau dont 999 km sont identifiés en tant que masse d’eau cours d’eau.  

Les affluents principaux du Blavet morbihannais sont l’Evel et son affluent le Tarun en rive gauche et la Sarre en rive. 

Les cours d’eau du territoire ont un régime hydrologique pluvial. Les périodes de hautes eaux sont les mois de janvier et de février et les périodes 
de basses eaux sont les mois de juillet, d’août et de septembre. 

22 masses d’eau de surface « cours d’eau », 1 masse d’eau de surface « eau de transition », 1 masse d’eau de surface « eaux côtières » et 1 masse 
d’eau « plan d’eau » composent le bassin versant du Blavet morbihannais.  

Sur les 10 dernières années hydrologiques, la qualité vis-à-vis des nutriments (nitrates et phosphore) tend à s’améliorer. A l’inverse, pour les 
pesticides, les fréquences de dépassements des seuils tendent à augmenter, que ce soit en concentration individuelle ou en somme des produits 
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Thématique Synthèse de l’état initial de l’environnement 

phytosanitaires. Le bassin de l’Evel ainsi que l’aval du bassin du Blavet (exutoire) apparaissent comme les zones les plus sensibles aux pollutions 
touchant les milieux aquatiques superficiels. 

Etat hydromorphologique des cours d’eau 

A l’échelle du bassin versant et des cours investigués (447 km) dans le cadre de la phase d’état des lieux diagnostic, seul le compartiment ligne 
d’eau présente plus de 80% du linéaire en bon état. Les compartiments les plus altérés d’après le diagnostic REH étant, dans l’ordre croissant : 
débit, berges/ripisylve, annexes/bandes riveraines, continuité et lit mineur. 

Les altérations hydromorphologiques sur le bassin versant du Blavet morbihannais, l’hydrologie et la qualité de l’eau constituent les facteurs 
limitants à l’atteinte du bon état des masses d’eau sur le territoire. 

Risque inondation 

Deux PPRi et trois PPRL recoupent le territoire du Blavet morbihannais : 

• Le PPRi du Blavet aval approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2001 ; 
• Le PPRi du Blavet amont approuvé par arrêté préfectoral le 11 janvier 2005 ; 
• Le PPRL de la petite mer de Gâvres approuvé par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2016 ; 
• Le PPRL de la commune de Lorient prescrit par arrêté préfectoral le 24 avril 2019 ; 
• Le PPRL de la commune de Lanester prescrit par arrêté préfectoral le 24 avril 2019. 

Milieux naturels et zones humides 

Le PPRL de la commune de Lanester approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2019.5 sites Natura 2000 sont localisés sur le territoire dont 3 en 
lien avec l’eau et les milieux aquatiques :  

• FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » ; 
• FR5300026 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » ; 
• FR5300027 « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées ». 

Aucun des 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope recensés sur le territoire ne présente un lien avec les milieux aquatiques. 

Les sites inscrits et classés inventoriés sur le territoire sont essentiellement liés à du bâti. On compte sur le territoire 9 sites classés et 8 sites 
inscrits. 

38 ZNIEFF et 1 ZICO recoupent actuellement le territoire du Blavet morbihannais. 

Aucune zone RAMSAR n’est recensée sur le territoire. 

Les zones humides représentent le bassin versant du Blavet environ 10% de sa surface, soit environ 22 000 ha. 12 zones humides remarquables 
identifiés par le SAGE Blavet sont localisées sur le territoire du Blavet morbihannais. 

Le bassin versant du Blavet morbihannais est entièrement inclus en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Par ailleurs, une partie des 
communes du bassin versant sont incluses en zones d’actions renforcées (ZAR) qui imposent des règles supplémentaires. 

Le département du Morbihan est classé, dans sa totalité, en zone sensible à l’eutrophisation pour l’azote et le phosphore (arrêté préfectoral 
coordonnateur de bassin du 12 décembre 2005). 

Le bassin versant du Blavet morbihannais n’est pas localisé dans une zone de répartition des eaux. 

Le Blavet est classé en deuxième catégorie piscicole tandis que l’ensemble de ses affluents est classé en première catégorie piscicole. 
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A.II. INCIDENCES DU PROJET  
La synthèse des incidences du projet en phase travaux et en phase exploitation est présentée ci-après 

Tableau 2 : Incidences du projet en phase travaux et en phase d’exploitation 

Thématique Synthèse des incidences en phase travaux Synthèse des incidences en phase d’exploitation 

Incidences sur la qualité des 
milieux aquatiques 

La tenue de chantiers pour potentiellement générer une dégradation temporaire de 
la qualité des milieux aquatiques (lessivage par les eaux de pluies de zones exploitées 
par les engins de chantier, travaux de terrassements du cours d’eau, apports de 
matériaux dans le lit mineur, ...) 

Le projet permet l’amélioration de qualité des milieux aquatiques (restauration de la 
continuité écologique, diversification des habitats, diversification des écoulements et 
du substrat, …) 

Incidences sur la qualité physico-
chimique des eaux 

La tenue de chantier peut générer une certaine pollution des eaux superficielles et 
souterraines (lessivage de matières en suspension, déversement d’huiles ou 
d’hydrocarbures inhérent à la présence d’engins, ...) 

Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité hydromorphologique et par causalité, 
la qualité physico-chimique des milieux (amélioration de l’oxygénation, des capacités 
d’autoépuration, réduction de MES, … ) 

Incidences quantitatives et 
hydrauliques 

Des perturbations temporaires des écoulements pourront être observés en phase 
travaux notamment lors d’actions dans le mineur du cours d’eau (mise en place de 
matériaux alluvionnaires et/ou d’épis rocheux). Ces perturbations restent ponctuelles 

Le projet pour objectif de rétablir ou d’approcher le fonctionnement hydrologique 
naturel des milieux. 

Incidences sur les communautés 
biologiques et la biodiversité 

Les communautés biologiques et la biodiversité peuvent potentiellement être 
impactés par la tenue de chantier (perturbations sonores, dégradation des habitats 
pour l’accès au chantier, …) 

Le projet aura un effet bénéfique sur les communautés biologiques et la 
biodiversité (retours d’espèces lithophiles, restauration des habitats, des zones de 
reproduction, …) 

Incidences sur les usages et le 
paysage 

La tenue de chantier aura un impact relativement faible sur les usages et le paysages 
par leur caractère temporaire et leur surface réduite de localisation. Les usages 
pourront néanmoins être réduits pendant la période des travaux. 

Le projet permet l’amélioration de l’esthétisme visuel du cours d’eau (rétablissement 
de l’aspect naturel du milieu). Les usages associés aux milieux faisant l’objet de 
travaux peuvent néanmoins être remis en cause (ennoiement des drains, modification 
de l’alimentation en eau, …) 

Incidences sur la sécurité des 
biens et des personnes 

Les chantiers sont des lieux dangereux (présence d’engins, personnels, outils, …) au 
sein desquels des incidents peuvent potentiellement avoir lieux. 

Aucune incidence n’est également à prévoir sur la sécurité des biens et des personnes 
à la suite des travaux sur de petits ouvrages de franchissement ou d’aménagement 
d’abreuvoirs. 

Les travaux lourds de restauration ont pour objectif de rétablir la connexion lit 
mineur/lit majeur au droit des secteurs restaurés. Cela permettant une réduction du 
risque inondation en aval. 

Les travaux sur ouvrages hydrauliques complexes feront l’objet d’études spécifiques. 
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A.III. MESURES ERC 
La synthèse des mesures ERC est présentée en suivant. 

Tableau 3 : Synthèse des mesures ERC 

Thématique 
Synthèse des mesures ERC en phase 

travaux 
Impacts résiduels en phase travaux Synthèse des mesures ERC en phase d’exploitation Impacts résiduels en phase 

d’exploitation 

Incidences sur la 
qualité des 
milieux 
aquatiques 

Limitation de l’apport de MES dans le 
lit (réalisation des travaux en période de 
basses eaux, mise en place d’un dispositif de 
type barrage filtrant, tri granulométrique, 
effacement progressif d’ouvrage, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences sur la 
qualité physico-
chimique des 
eaux 

Mise en place de précautions sur les chantiers 
pour prévenir les risques de pollution des 
eaux superficielles et souterraines. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences 
quantitatives et 
hydrauliques 

Réalisation des aménagements tout en 
assurant les flux solides et liquides. 

Etudes spécifiques et modélisations 
hydrauliques dans les secteurs à enjeux forts. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences sur 
les 
communautés 
biologiques et la 
biodiversité 

Mise en place de précaution pour prévenir les 
perturbations sur les communautés 
biologiques et la biodiversité (pêche de 
sauvegarde, prise en compte des périodes de 
nidification, migration, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Aucune mesures ERC retenue. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Incidences sur 
les usages et le 
paysage 

Concertation préalable avec les propriétaires 
riverains ou exploitations agricoles. Mise en 
place de solution temporaires le cas échant 
(abreuvement du bétail, maintien de l’usage 
de franchissement, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Recensement des usages avant la réalisation des travaux. 
Propositions au cas par cas de mesures compensatoires au cas 
par cas afin de les maintenir partiellement ou complètement. 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 
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Thématique 
Synthèse des mesures ERC en phase 

travaux 
Impacts résiduels en phase travaux Synthèse des mesures ERC en phase d’exploitation Impacts résiduels en phase 

d’exploitation 

Incidences sur la 
sécurité des 
biens et des 
personnes 

Sécurisation des zones de chantiers 
(fermeture, périmètre de sécurité, 
avertissement des personnes extérieures, 
évacuation des déchets, …) 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 

Par mesure de précaution un suivi des aménagements et leur 
entretien sera réalisé par le maître d’ouvrage afin de prévenir 
toute perturbation éventuelle. 

Aucun impact résiduel n’est à 
prévoir.  

Aucune mesure de compensation n’a 
donc été retenue 
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A.IV. NOTICE D’EVALUATION DU PROJET SUR LES 
SITES NATURA 2000 

Le territoire du blavet morbihannais recoupe 5 sites Natura 2000 : 

 La ZSC (Directive habitats) « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas » 
(FR530035) ; 

 La ZSC (Directive habitats) « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) ; 

 La ZSC (Directive habitats) « Massif dunaire Gâvres - Quiberon, zones humides associées » (FR5300027) ; 

 LA ZSC (Directive habitats) « Chiroptères du Morbihan » (FR5302001) ; 

 La ZPS (Directive oiseaux) « Rade de Lorient » (FR5310094). 

 

Le programme d’action ne prévoit pas de travaux au droit des sites Natura 2000 FR5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du 
Poulancre, Landes de Liscuis et gorges du Daoulas », FR5302001 « Chiroptères du Morbihan », FR5300027 « Massif dunaire 
Gâvres, Quiberon et zones humides associées » et FR5310094 « Rade de Lorient ».  

Les actions de restauration concernent uniquement le site FR5300026 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière Sarre ». 

Le tableau suivant présente les actions de restauration des milieux aquatiques prévus par le programme et localisés au sein du 
site Natura 2000 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière Sarre ». Leur localisation est précisée en annexe 14. 

 

Tableau 4 : Synthèse des travaux de restauration inclus dans le site Natura 2000 FR5300026 « Rivière Scorff, rivière de Pont Calleck, rivière 
Sarre » 

Type action Sous-type action Nombre Unité 

Travaux de plantation Séquence à définir 120 ml 

Travaux sur ripisylve 
Entretien 16 413  ml 

Restauration 6 267 ml 

Travaux sur lit mineur Diversification 240 ml 

Travaux sur berge Fascinage végétal 118 ml 

Travaux d’aménagement d’abreuvoir Aménagement d’abreuvoir 6 U 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 

Suppression d’un petit ouvrage 1 U 

Remplacement par passerelle engin 50 tonnes à l’essieu 6 U 

Remplacement par pont cadre 2 U 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 
Etude complémentaire (suppression étang sur cours, ouvrage 
moulin) 

3 U 

Effacement total 1 U 

Actions sur lit majeur Restauration de zones humides 41 ha 
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A.IV.1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 
La synthèse des incidences des actions de restauration des milieux aquatiques sur les habitats d’intérêt communautaire est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : Incidences du programme d’actions en phase travaux et d’exploitation sur les habitats justifiants la désignation du site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026) 

Habitats communautaires Incidences potentielles en phase travaux Incidences en phase d’exploitation 

1130 - Estuaires (54,31 ha) 

 Destruction accidentelle d’individus 

 Risque de pollution accidentelle des sites liés aux engins de 
chantiers et à leur entretien (huiles, carburants,) 

Dégradation des habitats par le passage répété des engins, 
drainage pour faciliter l’accès, … 

 

 Amélioration/restauration du fonctionnement hydrologique du 
milieu (fréquence de débordement, connexion avec la nappe 
alluviale, connexion lit mineur/lit majeur) 

Préservation du fonctionnement milieux/zones humides 

 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
(53,93 ha) 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) (4,54 ha) 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
(85,43 ha) 

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et 
Erica tetralix * (5,48 ha) 

4030 - Landes sèches européenne (3,79 ha) 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) (5,6 ha) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin (19,47 ha) 

7110 - Tourbières hautes actives * (0,07 ha) 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes (0,01 ha) 

91D0 - Tourbières boisées * (0,41 ha) 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois 
à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  (469,39 ha) 
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A.IV.2. Incidences sur les espèces communautaires 
La synthèse des incidences des actions de restauration des milieux aquatiques sur les espèces communautaires est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : Incidences en phase travaux et exploitation du projet sur les espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 et les espèces importantes « Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre » 
(FR5300026) 

 

Groupe Nom scientifique Incidences potentielles en phase travaux Incidences en phase d’exploitation 

Mammifères 

1303 - Rhinolophus hipposideros* 
1304 - Rhinolophus ferrumequinum  
1308 - Barbastella barbastellus* 
1323 - Myotis bechsteinii* 
1324 - Myotis myotis* 
1355 - Lutra lutra  

 Dérangement ponctuel des espèces en phase chantier (nuisances 
sonores) 

Destruction accidentelle d’individus 

 

 

Amélioration de la ressource alimentaire : quantité, diversité 
(invertébrés, poissons) 

 Amélioration de la qualité des habitats associés (ripisylve) 

Poissons 

1095 - Petromyzon marinus  
1096 - Lampetra planeri* 
1102 - Alosa alosa* 
1103 - Alosa fallax* 
1106 - Salmo salar*  
1163 - Cottus gobio* 
Anguilla anguilla 

 Risque de mise en suspension de MES (colmatage), augmentation de la 
turbidité, baisse du taux d’oxygène dissous, suppression de caches 
potentielles 

 Destruction accidentelle d’individus 

 Risque de pollution accidentelle des eaux par les engins de chantiers 

 

Meilleure accessibilité des zones de reproduction, d’habitats, 
d’alimentation à l’échelle du BV et des sites restaurés 

 Amélioration des habitats : restauration ou créations d’habitats 
lotiques 

 Amélioration des ressources alimentaires : quantité et diversité  

 Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux  

Invertébrés 

1007 - Elona quimperiana* 
1029 - Margaritifera margaritifera  Amélioration de la qualité des habitats : restauration ou créations 

d’habitats lotiques, réduction du colmatage 

 Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux 

Plantes 

1421 - Trichomanes speciosum* 
1831 - Luronium natans* 
Asphodelus arrondeaui, Cochlearia 
aestuaria, Hymenophyllum tunbrigense 

 Destruction accidentelle d’individus 

 Risque de pollution accidentelle des sites par les engins de chantiers 

 Amélioration de la qualité des habitats   

 Amélioration de la qualité physico-chimique des eaux  

*Espèces prioritaires 
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A.IV.3. Synthèse des incidences 
Les précautions générales en phase travaux prévues dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action, permettront 
d’éviter et de réduire les incidences des travaux sur les habitats et les espèces communautaires.  

Le programme d’actions aura néanmoins que des incidences positives à long terme sur le site Natura 2000 « Rivière Scorff, forêt 
de Pont-Calleck, rivière Sarre » (FR5300026), aucune mesure ERC n’est à prévoir en phase exploitation. 



 



 


